
Comment fonctionnent les 
châteaux d'eau? (vases 
communicants)

Comment fonctionnent les 
écluses?

L'eau à l'école

L'eau à la maison

Intervenants 
sciences

Intervenants 
politiques

Intervenants 
économiques

TICE

Santé et 
ouverture du le 
monde

L'eau dans la ville (approche artistique)

Médecin scolaire : les maladies dues à l'eau

Comment récupérer l'eau de pluie ?

Les êtres vivants peuvent-ils se 
passer d'eau ?

A6 Un exemple pour analyser une pollution 
de l'eau: Comment respire le dytique?

A6 Comment respirent les 
animaux aquatiques?

A6 Comment savoir s'il y a 
de l'air dans l'eau?

A6 Un exemple pour 
analyser une pollution de 
l'eau: Comment respire le 
dytique?

Exposition

Trivial pursuit et jeu de l'oie géant.

Le circuit domestique de l'eau à Jonzac: parcours photos résumant les visites, comptes-rendus d'expériences, 

Pourquoi et comment économiser l'eau à l'école ?

Pourquoi et comment économiser l'eau à la maison ?

Des élus en charge de la gestion de l'eau des communes dont l'école est concernée par le projet

Représentants des compagnies Véolia Eau, RESE…

Arts visuels La barbouille

Réalisation d'un jeu de trivial-pursuit thématique eau et d'un jeu de l'oie.

V6 Usine de traitement des 
eaux

V8 La géothermie (forage et 
réseau urbain)

Les petits débrouillards, GRAINE Poitou-Charentes

Intervenant du pôle nature de Vitrezay, selon les classes et les sujets abordés, l'accent sera mis sur un aspect particulier 
de l'eau (à voir avec l'intervenant)

Fédération de pêche

Kayakistes

Comment fonctionne un 
barrage ?

Comment fonctionne une 
station d'épuration ?

V7Une station d'épuration par 
lagunage

V2 La Charente : un fleuve naviguable

CE2 CM1 CM2 

V5 Station de pompage           V1 Château d'eau : l'eau distribuée                                              V9Station d'épuration                                                                                        

V10 L'eau dans la ville

Productions

L'eau dans la ville: aspect historique, artistique

L'eau dans l'environnement :  l'estuaire, le Lary                                                                                                   

Maquette explicative: le cycle domestique 
de l'eau

Compte-rendus d'expériences + expériences expliquées en direct par les enfants

L'eau et l'énergie : le chauffage urbain géothermique

La consommation d'eau : Relevé des différents compteurs et visualisation des économies réalisées

Utilisation d'un logiciel de création de Pages WEB                                                                                                                                                                                                         
Traitement de textes                                                                                                                                                                             
Utilisation d'un logiciel de mise en page                                                                                                                           Recherches 
Internet (utilisation d'un moteur de recherche)                                                               

Défi EEDD

Temps fort: Les états génér-eau (dernière période 2006/2007)

Maquette explicative: le cycle 
naturel de l'eau. 

Convocation des Etats Génér-EAU cycle 3

A3 Comment rendre potable 
l'eau de distribution ? 
(filtration/centrifugation)

D'où vient l'eau des nuages

Comment se forment les nuages?
Toutes les eaux ont-elles le 
même goût?

Que deviennent les eaux usées de la 
maison?

Quels produits rendent les stations 
d'épuration inefficaces?

Visites sur sites

Comment nettoyer l'eau? 
(mélanges/solutions)

Comment respirent les animaux aquatiques?

Comment savoir s'il y a de l'air dans l'eau?

Comment faire tomber de la pluie?

L'eau de pluie est-elle salée?

Pourquoi y a-t-il des 
inondations?

Rencontres

V4 L'eau : milieu de vie

 V11 La zone "naturelle" de l'estuaire

Les Thermes de Jonzac

Les Antilles de Jonzac

V3 L'eau énergie : visite d'un moulin

Problèmes 
scientifiques 

Intervenants 
nature

Quels produits peuvent polluer l'eau?


